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FORMATION CAP AEPE 
Accompagnant éducatif petite enfance  

DOSSIER INSCRIPTION 
Veuillez lire attentivement le dossier, répondre à toutes les rubriques et signer le document 

Madame   Monsieur 

Nom :  ........................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...................................................................................................................................................................................  

Adresse personnelle :  ...............................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  .......................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................  Portable :  ............................................................................................  

Email : .......................................................................................................................................................................................  

Dernier diplôme obtenu : ...........................................................................................................................................................  

Numéro de Sécurité sociale  ................................................... (joindre la copie de votre attestation, document sur lequel sont 

notées les coordonnées de votre centre de Sécurité Sociale) 

Assurance Responsabilité Civile : (joindre la copie de votre attestation) .................................................................................  

Personne à joindre en cas d’urgence : (Nom + coordonnées) .................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................  

 
Pensez à joindre tout document utile à la gestion de votre dossier : 

 
   - Photocopie Carte d’Identité, 
   - Photocopie de votre extrait d’acte de naissance  

                     - Photocopie attestation de Sécurité Sociale, 
   - Photocopie attestation de Responsabilité Civile, 
   - Photocopie carnet de vaccination 
   - Copie des diplômes en lien avec la formation, 
   - Accord de prise en charge des frais de formation ou des frais annexes, 
                                - Lettre de motivation manuscrite motivant le projet de formation choisi  
                                - Curriculum Vitae précisant notamment les dates de début et de fin de contrat de 
travail et type de contrat (CDI, CDD, Contrats Aidés …)  
                                 - Copie des bulletins de notes des 2 dernières années de scolarité  
                                 - Copie du Brevet de Secourisme (si obtenu)  
 
 
 
Fait à ……………………………………………………, le ............................................ 
 
Signature : précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé  
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INSCRIPTION DEFINITIVE A LA FORMATION CAP AEPE 

 
ENGAGEMENT DU STAGIAIRE 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………. 

Déclare : 
 

- m'inscrire définitivement à la Formation CAP AEPE du Centre de Formation Continue Saint Jean Le 
Baptiste suivant les modalités figurant dans la notice de présentation générale que j'ai en ma possession ; 

- accepter le règlement intérieur (remis le jour de la rentrée) qui stipule les conditions de vie et de 
comportement durant la formation ; 

- accepter sans réserve les conditions générales et particulières suivantes : 
 

 
I. CONDITIONS GENERALES 
 
A) Inscription 
Le stagiaire s’engage à retourner dans les meilleurs délais : 

 
 Le document « demande de renseignements complémentaires » 
 Le document « engagement du stagiaire » 

Ces deux documents devront impérativement être datés, signés et complétés de la mention manuscrite « lu et 
approuvé ». Leur renvoi conditionne l’acceptation définitive du stagiaire. 
Le parcours de la formation proposé dans le programme détaillé remis aux préinscrits ainsi que le règlement 
intérieur est entièrement compris et accepté par l’intéressé signataire. 
 
 
B) Obligations du stagiaire 

 
Le stagiaire s’engage à suivre en totalité les cours théoriques et les périodes de stage pratique en entreprise 
conformément au calendrier de formation qui lui sera remis le premier jour des cours. 
 
 

C) Abandon en cours d'études 
 

Dans l'hypothèse d'un abandon définitif en cours de stage financé personnellement par le stagiaire, le coût de 
la formation est dû dans son intégralité, sauf cas de force majeure dûment justifié et examiné par le Directeur 
du Centre de Formation. 
Si le financement est extérieur, les sommes dues sont celles engagées à la date de la survenance de l'événement 
conformément aux modalités particulières prévues dans la convention signée entre l’organisme prenant en 
charge les frais de formation et le Centre de Formation Continue Saint Dominique. 
La partie financée éventuellement par le stagiaire obéit quant à elle aux conditions énoncées au premier alinéa. 
 
 

D) Modalités de règlement 
 

Les modalités pratiques de versement sont définies dans l'échéancier figurant dans les conditions particulières. 
En cas de non-paiement à la date indiquée d'une seule échéance et après mise en demeure de payer faite par 
lettre recommandée avec accusé de réception portant dénonciation de cette clause restée sans effet trois jours 
francs à compter du jour de sa présentation, l'étudiant sera définitivement exclu de plein droit et sans formalité 
de l'Etablissement ; les sommes déjà versées restant définitivement acquises au Centre de Formation. 
 
Il est toutefois rappelé que le coût de la formation ne couvre pas les livres ou les documents que le Centre de 
Formation pourrait être amené à fournir en sus de ceux initialement prévus. 
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II CONDITIONS PARTICULIERES 
 
A) Coût de la Formation 
   
TARIFS  

Parcours complet  Parcours partiel   

 Titulaire d'un diplôme 
CAP 

SAPVER 
BEP 

ASSP 
BEPA 
SAP  

 de Niveau V ou +       
Unité 
d'enseignements  EP1 EP1 EP1    
  EP2 EP2   EP2 
  EP3        EP3   
Tarif adapté 2993€ 2594  € 2594 € 1235 € 

 
B) Modalités de règlement  

  
 

- 100€ d’acompte à l’inscription 
- Par trimestre 
- Par mois  
 

Je soussigné(e) ……………………………………… 

m’engage à payer ma quote-part d’un montant de .....................................................au centre de formation. 
 
Fait à ……………………………………………………, le ............................................ 
 

Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


